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L’association Stop5G salue la réaction d’Yverdon
PROJET-TEST La capitale du Nord vaudois a annoncé son intention de mettre à l’enquête 
toutes les antennes expérimentales 5G que l’État souhaite implanter sur son territoire.

Gros succès également à Yverdon et à la vallée de Joux
À  l’instar de son voisin, le châ-

teau d’Yverdon a également fait 
le plein ce week-end, alors qu’à 
L’Abbaye, 160 amateurs ont visi-
té la tour médiévale, récemment 
restaurée.

De manière générale, et mal-
gré les mesures de sécurité 
contraignantes, les Journées 

européennes du patrimoine ont 
connu un grand succès, a com-
muniqué dimanche soir Mau-
rice Lovisa, conservateur canto-
nal des monuments et sites :  « Le 
principal défi de cette 27e édi-
tion à nulle autre pareille était 
d’assurer, dans des conditions 
acceptables par tous, le dérou-

lement de l’une des très rares 
manifestations de cette enver-
gure depuis plus de six mois. »

Dix des treize sites vaudois 
participant au JEP affichaient 
déjà complet avant le week-end. 
Les quelques places disponibles 
ailleurs ont fait le bonheur des 
inscrits de dernière minute.

Au final, 2253 visiteurs ont été 
enregistrés, pour les 2340 places 
disponibles, soit un taux d’af-
fluence de 96%!

Un succès identique a été 
enregistré dans les autres can-
tons romands, dont la coordina-
tion de l’événement était assurée 
cette fois par le Canton de Vaud.

La clientèle provenant de Suisse alémanique a adoré le château cette année. DUPERREX-A

Le Conseil d’État vaudois a 
annoncé le déploiement d’an-
tennes 5G dans 9 communes 
du canton, dont Onnens et 
Yverdon-les-Bains.

Le but de ce projet-test étatique 
est de procéder à des mesures de 
rayonnement et de les analyser. 
L’association Stop5G déplore le 
« manque de débat démocra-
tique au sujet de ce projet-test » 
et « salue la réaction rapide de 
la Commune d’Yverdon-les-

Bains », qui a annoncé qu’elle 
mettrait à l’enquête toutes les 
antennes expérimentales. 

Dans un contexte où les 
aspects techniques et écono-
miques en lien avec le 5G pré-
valent systématiquement sur 
les aspects sanitaires, environ-
nementaux et sociaux, l’asso-
ciation estime qu’il est « pro-
bable que l’impact biologique 
de ces antennes-tests ne sera 
pas évalué, alors même que des 

dizaines d’études ont démontré 
les effets délétères du rayonne-
ment haute fréquence et que les 
cas d’électro-hypersensibilité 
augmentent » .

De plus, toujours selon l’asso-
ciation, les antennes « émettront 
faiblement durant la phase de 
test en raison du manque d’usa-
gers, ce qui entraînera des émis-
sions plus basses que celles qui 
découleraient du déploiement 
réel de la technologie 5G ».Louisa Diaz (association Stop5G).  DR

Le château 
de Grandson 
a fait le plein
GRANDSON À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, le deuxième plus 
grand château de Suisse a accueilli 
plus de 500 visiteurs. Un succès 
qui vient compléter l’excellente 
fréquentation estivale.

« Nous avons organisé les visites par 
groupes de trente personnes et tous étaient 
pratiquement complets. »  Assistante 
de direction au château de Grandson, 
Catherine Staffieri ne cachait pas sa 
satisfaction dimanche en fin de jour-
née, à l’heure du bilan des Journées du 
Patrimoine.

Les groupes accueillis dans l’édifice 
médiéval ont pu participer à une visite gui-
dée du Cellier au Belvédère, ainsi qu’à celles 
consacrées aux artisans d’art, répartis dans 
la très belle cour intérieure du monument.

Ce bilan vient compléter, celui déjà 

réjouissant, de l’été. « En juillet, nous avons 
atteint la meilleure fréquentation des dix 
dernières années. Cela s’est calmé dès la 
mi-août, mais nous sommes très satis-

faits » , ajoute cette responsable. 
La clientèle provenant de Suisse aléma-

nique a joué un rôle prépondérant dans ce 
succès. • I. Ro
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